
Il est important, pour une entreprise, 
d’avoir des conditions générales contrac-
tuelles bien rédigées. Mais, cela ne sert à 
rien si elle ne veille pas scrupuleusement 
à ce que ces dernières entrent dans le 
champ contractuel lors de la conclusion 
d’une opération commerciale ou écono-
mique. Par exemple, des conditions géné-
rales contractuelles insérées sur une fac-
ture n’ont aucune valeur juridique, dans 
la mesure où la facture est un document 
comptable émis au moment de l’exécution 
des prestations, à savoir postérieurement 
à l’échange des consentements. Le Juge 
écartera donc les stipulations insérées 
sur une facture, sauf à remplir les condi-
tions très strictes de la jurisprudence rela-
tives aux relations d’affaires continues. 
Il convient donc d’insérer les conditions 
générales contractuelles en annexe d’un 

devis, au verso d’un bon de commande, 
ou encore d’un accusé de réception de 
bon de commande. Une bonne précaution 
est de mentionner, juste au-dessus de la 
signature du cocontractant, que le signa-
taire a pris connaissance des conditions 
générales contractuelles (ci-jointes ou ins-
crites au verso) et déclare par sa signature 
y adhérer pleinement. L’entreprise doit 
également prendre soin que le document 
contractuel accepté par l’autre partie, et 
sur lequel figure la description de l’objet du 
contrat et du prix, renvoie expressément 
aux conditions générales contractuelles 
annexées ou figurant au verso dudit docu-
ment. Ce n’est qu’à ces conditions qu’en 
cas de litige, le Juge pourra légitimement 
tenir compte des clauses figurant dans 
les conditions générales contractuelles de 
l’entreprise qui a pris soin de les rédiger.

Il existe, en pratique, un problème récur-
rent lorsque chaque entreprise invoque 
ses propres conditions générales contrac-
tuelles. Le plus souvent, il s’agit d’un ache-
teur et d’un vendeur, l’un entendant se pré-
valoir de ses conditions générales d’achat, 
l’autre de ses propres conditions générales 
de vente. La jurisprudence décide, dans ce 

cas, que la contradiction des deux docu-
ments (à condition qu’ils soient tous les 
deux entrés dans le champ contractuel 
comme indiqué ci-dessus),  exclut tout 
accord et conduit le juge à se référer aux 
règles de droit commun (Com. 3 décembre 
1996, bull. civ. IV n° 299).

La rapidité avec laquelle se concluent habituellement les opérations 
commerciales rend, la plupart du temps, impossible la négociation 
et la signature d’un contrat en bonne et due forme, c'est-à-dire par 
un acte sous seing privé. La difficulté réside dans le fait qu’hormis 
l’objet du contrat et le prix, les parties ne prennent pas la peine 
de discuter d’autres questions qui, à première vue, leur paraissent 
accessoires du point de vue économique mais qui, en cas de litige, 
peuvent se révéler cruciales. 
Les conditions générales contractuelles consistent à pré-rédiger 
un document juridique qui contiendra l’ensemble des clauses 
applicables à l’opération économique et établira donc les règles du 
jeu entre les parties contractantes en cas de litige. Il est notamment 

très intéressant de prévoir, dans les conditions générales contractuelles, des clauses de 
réserve de propriété,  limitative de responsabilité, attributive de juridiction,  précisant 
les obligations réciproques d’information et de collaboration, de conciliation préalable 
avant saisine d’un Juge, etc.


